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Transformer la relation financière  
 

Introduction 

Les gouvernements des Premières Nations préconisent depuis longtemps une relation 
financière transformée avec le gouvernement fédéral afin que les droits des Premières 
Nations soient respectés et que les responsabilités soient adéquatement harmonisées. 

Alors que l'économie mondiale continue de faire preuve de faiblesse et d'instabilité, le 
Canada doit prendre toutes les mesures nécessaires à l'échelle nationale pour accroître sa 
propre stabilité et remédier aux vulnérabilités sous-jacentes. L'engagement d'accroître la 
stabilité et la sécurité des régions les plus vulnérables du Canada est directement lié à 
l'amélioration de la compétitivité du Canada et à la création d'emplois, particulièrement 
dans les secteurs des ressources essentielles. 

La viabilité et l'équité des niveaux de financement ont une incidence importante sur la 
capacité des gouvernements des Premières Nations à fournir des services adéquats à leurs 
citoyens. Ceux-ci sont confrontés à certains des problèmes sociaux et économiques les plus 
difficiles au Canada et, par conséquent, les gouvernements des Premières Nations ont 
souvent plus de difficultés que les autres gouvernements à fournir les services appropriés. 

Les ententes de financement actuelles pour les services de base destinés aux citoyens des 
Premières Nations sont assujetties à des allocations annuelles, à la modification des 
paramètres des programmes et à des obligations en matière de présentation de rapports, 
ainsi qu'à des modifications, à des réductions et à des ajustements décidés unilatéralement. 

Une base de financement durable est essentielle pour créer les conditions nécessaires au 
développement économique des Premières Nations, mettant ainsi fin au cycle de la pauvreté 
et aux conditions inacceptables auxquelles elles sont actuellement confrontées au Canada. 

Uniformiser les règles du jeu  

La plupart des Canadiens comptent sur des programmes et des services fondamentaux pour 
répondre à leurs besoins en matière de santé, d'éducation et d'aide sociale. Le 
gouvernement fédéral, reconnaissant le besoin de stabilité fiscale en son sein et au sein des 
gouvernements provinciaux, a toujours soutenu des taux de croissance annuels qui reflètent 
les pressions démographiques et inflationnistes et garantissent un niveau constant de 
services de base. 

Le gouvernement fédéral fournit des fonds aux gouvernements provinciaux et territoriaux 
pour ces services de base par l'entremise des transferts suivants : 

1.   Le transfert canadien en matière de santé (TCS) 

Le TCS est le plus important des principaux transferts aux provinces et territoires et il 
assure un financement prévisible et à long terme pour les soins de santé. Les paiements 
de transfert du TCS sont fixés par la loi qui prévoit une augmentation de 6 % par année au 
moyen d'un facteur d'indexation automatique. 



2.   Le transfert canadien en matière de programmes sociaux (TCPS) 

Le TCPS est un transfert fédéral global à l'appui de l'éducation postsecondaire, de l'aide 
sociale et des services sociaux, de l'éducation préscolaire et de la garde des jeunes 
enfants. Les paiements du TCPS sont fixés par la loi qui prévoit une augmentation de 3 % 
par année au moyen d'un facteur d'indexation progression automatique. 

3.   La formule de financement des territoires (FFT) 

La FFT est le plus important transfert fédéral aux trois gouvernements territoriaux et 
appuie le financement des services publics essentiels dans le Nord, comme les hôpitaux, 
les écoles, les infrastructures et les services sociaux. Le transfert vise à tenir compte du 
coût élevé de la prestation de services publics à un grand nombre de petites collectivités 
isolées. Par exemple, en 2010-2011, les transferts par habitant pour les trois territoires 
étaient : T.N.-O. (21 285 $), Nunavut (33 281 $) et Yukon (19 232 $). 

4.   Le programme de péréquation 

Le programme de péréquation est le programme de transfert qui s'attaque aux disparités 
fiscales entre les provinces, permettant ainsi aux provinces moins nanties de fournir à 
leurs résidents des services publics comparables à ceux d'autres provinces. Les paiements 
de péréquation ont augmenté à un taux stable d'au moins 3,5 % par année. 

En comparaison, les gouvernements des Premières Nations doivent gérer bon nombre de 
ces mêmes services de base grâce à un programme de financement discrétionnaire qui ne 
bénéficie d'aucune protection juridique. 

Depuis 1996, Finances Canada a maintenu un plafond arbitraire de 2 % d'augmentation des 
dépenses pour les services de base, soit le tiers de l'augmentation de 6 % prévue par la loi 
dont la plupart des Canadiens bénéficient grâce au TCS. 

En fait, lorsqu'on tient compte de l'inflation et de la croissance rapide de la population des 
collectivités des Premières Nations depuis 1996, le budget total du ministère des Affaires 
indiennes et du Nord canadien (MAINC) a diminué de 3,5 % et le financement des services 
essentiels comme l'éducation, le développement économique et social, les immobilisations 
et l'entretien a diminué de presque 13 % depuis 1999-20001. 

 

                                                           

1 Les données financières proviennent des Rapports ministériels sur le rendement 2009 d'AINC et du Budget principal des dépenses 

du SCT. Les données sur la population proviennent des données sur les Indiens inscrits d'AINC, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des 

réserves. 



Un soutien croissant en faveur d'une nouvelle 
relation financière 

En juin 2006, le président du Conseil du Trésor, l'honorable John Baird, a confié à un groupe 
d'experts indépendant la tâche de « recommander les mesures à prendre pour rendre 
l'exécution des programmes de subventions et de contributions plus efficace, tout en 
assurant une plus grande responsabilisation ». En décembre 2006, le Rapport du Groupe 
d'experts indépendant sur les programmes de subventions et de contributions a formulé 
des observations et des recommandations précises concernant les Premières Nations : 

Les paiements aux gouvernements des Premières Nations ressemblent (ou devraient 
ressembler) davantage à des transferts intergouvernementaux qu’à des subventions 
et à des contributions ordinaires. [...] Il faut d’autres mécanismes que les 
subventions et les contributions pour financer les services essentiels comme la 
santé, l’éducation et l’aide sociale dans les réserves...2. 

La gestion réussie des programmes pour les Premières Nations requiert un intérêt 
soutenu porté à la gestion, à la coordination des programmes gouvernementaux, à 
une consultation fructueuse auprès des Premières Nations, au renforcement des 
capacités des Premières Nations, à la création d’institutions des Premières Nations, 
à un fondement législatif approprié pour les programmes et à un examen des rôles 
incompatibles d’Affaires indiennes et du Nord Canada.3 

En réponse, AINC a effectué un examen des programmes de soutien aux gouvernements 
indiens. L'Assemblée des Premières Nations (APN) a proposé d'entreprendre un examen 
conjoint de l'ensemble des questions touchant la gouvernance et la responsabilisation des 
Premières Nations. Plus précisément, l'APN a préconisé un examen des programmes de 
subventions et de contributions d'AINC, y compris les politiques d'intervention et de 
paiements de transfert, en référence aux travaux du rapport du Groupe d'experts 
indépendant. L'APN s'est fixé comme objectif global de conjuguer les efforts en vue 
d'améliorer la responsabilisation mutuelle à l'égard des résultats des dépenses de 
programmes et d'appuyer le développement en vue d'accroître la responsabilité et le 
contrôle des Premières Nations. 

La nouvelle Politique sur les paiements de transfert d'AINC et la Directive sur les paiements 
de transfert aux bénéficiaires autochtones sont entrées en vigueur le 1er octobre 2008. 
Cette nouvelle politique semble avoir créé une plus grande souplesse et, à ce titre, pourrait 
constituer une modeste amélioration. Il serait utile et instructif d'évaluer combien de 
Premières Nations sont actuellement en mesure de tirer parti de cette souplesse accrue et 
de déterminer les résultats correspondants. Toutefois, cette nouvelle politique ne répond 
toujours pas aux recommandations générales du Groupe d'experts visant à promouvoir des 

                                                           

2 Rapport du Groupe d'experts indépendant sur les programmes de subventions et de contributions. Des lourdeurs 

administratives à des résultats clairs. 2006. Secrétariat du Conseil du Trésor, http://publications.gc.ca/collections/Collection/BT22-109-

2007F, p. 8. 

3 Ibid. p. 65. 

http://publications.gc.ca/collections/Collection/BT22-109-2007F,
http://publications.gc.ca/collections/Collection/BT22-109-2007F,


ententes plus stables de type intergouvernemental. 

En outre, des rapports récents font état de difficultés persistantes. Le Rapport Le Point de 
2011 de la vérificatrice générale, déposé le 9 juin 2011, a examiné les progrès réalisés dans 
la mise en œuvre des recommandations antérieures formulées entre 2002 et 2008 et axées 
sur les programmes destinés aux Premières Nations vivant dans les réserves, en particulier 
dans les secteurs de l’enseignement, de la qualité de l’eau, du logement, des services à 
l’enfance et à la famille, des ententes sur les revendications territoriales et des exigences en 
matière de rapports. 

Le rapport conclut que même si certains efforts ont été déployés pour donner suite aux 
recommandations des rapports précédents, les conditions ne se sont généralement pas 
améliorées pour les Premières Nations dans chacun des domaines examinés et, dans 
certains cas, elles se sont dégradées. 

L’écart relatif au niveau de scolarité entre les Premières Nations vivant dans les 
réserves et la population canadienne en général s’est creusé, la pénurie de 
logements de qualité convenable dans les réserves s’est aggravée, la 
comparabilité des services aux enfants et aux familles n’est toujours pas garantie 
et le fardeau de rapports exigés des Premières Nations reste lourd. 

Le rapport identifie ensuite les obstacles structurels à ces progrès. 

À notre avis, bon nombre des problèmes auxquels les Premières Nations se heurtent 
ont des causes plus profondes que l’inefficience et l’inefficacité des programmes en 
vigueur. Selon nous, des obstacles structurels nuisent gravement à la mise en œuvre 
des services publics destinés aux Premières Nations et à l’amélioration de la qualité 
de vie dans les réserves.  

On décrit ensuite dans le rapport quatre exemples d'obstacles structurels de ce type : 

•   Le niveau des services à assurer est mal défini 

o  Le gouvernement fédéral fournit des services dans les réserves qui sont 
autrement fournis par les gouvernements provinciaux ou municipaux. Bien que, 
dans certains cas, il existe un engagement politique à fournir ces services à un 
niveau comparable à celui d'autres administrations, la comparabilité est mal 
définie et décrit rarement la gamme et le niveau des services à fournir. 

•  Il n'y a pas de fondement législatif 

o Le gouvernement fédéral fournit des services et des programmes de base aux 
Premières Nations sur en se fondant sur une politique discrétionnaire, 
contrairement à d'autres administrations qui ont des lois précisant les niveaux de 
services qui doivent être fournis ainsi que les responsabilités connexes. Il en 
résulte une vulnérabilité pour les Premières Nations en raison de programmes 
mal définis et mal financés. 



•     Les mécanismes de financement ne sont pas appropriés 

o Le recours aux accords de contribution pour financer les services 
gouvernementaux de base et répondre aux obligations de programmes 
permanents (comme les soins de santé ou l'éducation) entraîne une faible 
stabilité d'une année à l'autre pour la planification et l'exécution des 
programmes, crée des problèmes quant au moment où les fonds sont versés et à 
leur pérennité, empêche la reddition de comptes aux citoyens des Premières 
Nations et entraîne des rapports coûteux. 

•  Il manque d’organisations capables de veiller à la prestation des services à l’échelle locale 

o En général, les Premières Nations ne disposent pas d'institutions secondaires ou 
tertiaires pour appuyer la prestation des services, comme les conseils ou 
commissions scolaires, les conseils de santé ou autres organismes régionaux.  

Le rapport présente la dernière observation suivante : 

L’élimination de ces obstacles structurels représentera un défi. Le gouvernement 
fédéral et les Premières Nations devront décider ensemble comment ils 
surmonteront les nombreuses difficultés qui se présenteront certainement. S’ils 
ne relèvent pas ce défi, cependant, les conditions de vie dans les réserves des 
Premières Nations pourraient continuer d’être moins bonnes que dans le reste 
du Canada pour des générations à venir. 

Le ministre Duncan et le Chef national Atleo ont tous deux réagi à ce rapport en souscrivant 
à une grande partie de ses conclusions et en convenant en outre de la nécessité de se fixer 
une nouvelle direction. Dans le cadre du Plan d'action conjoint Canada-Premières Nations 
(le Plan), Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC) et l'Assemblée 
des Premières Nations se sont engagés à promouvoir une relation constructive fondée sur 
les principes fondamentaux de compréhension mutuelle, de respect, de résultats 
mutuellement acceptables et de responsabilisation. 

Se fixer une nouvelle direction  

La vision d'une nouvelle relation financière proposée par la Commission royale sur les 
peuples autochtones (CRPA) demeure pertinente et a pour point de départ de considérer 
les gouvernements des Premières Nations comme des gouvernements ayant compétence 
sur une nation plutôt que sur une collectivité. Pour payer les nombreux services que les 
gouvernements des Premières Nations fournissent actuellement, la CRPA propose 
l'élaboration d'une approche en matière de transfert fiscal calquée sur le Programme de 
péréquation du Canada. Cela préciserait la relation entre les recettes fiscales et les droits 
de transfert pour toutes les Premières Nations. Toutefois, étant donné que les Premières 
Nations sont souvent très éloignées et démunies, la CRPA propose d'introduire l'élément 
du « besoin » dans la formule de transfert, à l'instar de ce qui est fait avec la formule de 
financement des territoires, décrite précédemment. 

 



Pour fixer une nouvelle direction, il est essentiel d'accélérer rapidement le règlement 
équitable des revendications territoriales des Premières Nations et de libérer le potentiel 
de l'économie des Premières Nations en rationalisant les politiques et en réduisant la 
réglementation. Des ententes sur le partage des recettes tirées des ressources naturelles 
sont nécessaires dans les territoires traditionnels, à condition que les Premières Nations 
s'engagent pleinement à promouvoir l'exploitation durable des ressources. L'ensemble de 
ces mesures permettra d'accroître considérablement les emplois et les niveaux de revenu, 
de développer les collectivités et d'améliorer directement la compétitivité du Canada dans 
son ensemble. Comme l'économie mondiale continue d'être instable, le Canada doit 
prendre toutes les mesures qu'il peut prendre pour renforcer l'économie canadienne. 
Investir dans ces mesures rapportera des dividendes importants et procurera une stabilité 
accrue à tous les Canadiens. 

Des pas en avant  

Pour ce qui est de l'avenir, il est clair qu'il est possible de créer un cadre général pour le 
changement. 

1. Principes 

La toute première étape pourrait consister à établir des principes communs pour aller de 
l'avant. Il convient de prendre en considération les points suivants : 

o Équité.  Des engagements financiers envers les gouvernements des Premières 
Nations qui sont au moins équivalents à ceux fournis aux gouvernements 
provinciaux et territoriaux. 

 
o Justice et sécurité. Veiller à ce que les services de base comme ceux dont 

jouissent tous les Canadiens ne soient pas menacés et à ce que des normes 
soient garanties.  

 
o Stabilité.  Des transferts de fonds à long terme, prévus par la loi et assortis de 

mécanismes d'indexation automatique.  
 
o Prévisibilité. La capacité de s'engager dans la planification financière en toute 

confiance en ce qui a trait aux revenus et aux obligations de dépenses futurs. 
 
o Responsabilisation. Garantir la transparence, l'efficacité et la pertinence des 

rapports présentés aux citoyens des Premières Nations de la part des 
gouvernements des Premières Nations et au gouvernement du Canada. 

 
o Pouvoir/Autonomie. Un pouvoir accru permettant d'établir les priorités et de 

décider de quelle manière les priorités financières des collectivités des Premières 
Nations sont déterminées. 

 
o Souplesse. Des transferts fiscaux suffisamment souples pour permettre aux 

gouvernements des Premières Nations de prendre des décisions efficaces. 
 



o Accès aux capitaux. Pour accroître la croissance économique des Premières 
Nations, il faudra améliorer l'accès aux capitaux afin que celles-ci puissent 
construire les infrastructures matérielles nécessaires et attirer les 
investissements des entreprises. 

2. Normes et développement des capacités 

L'élaboration concertée de normes et l'établissement de liens avec les mécanismes 
disponibles, comme convenu, pourraient faire en sorte que les performances et les 
capacités des gouvernements des Premières Nations soient reconnues, conformément aux 
normes établies pour faciliter les transferts et les rapports rationalisés. 

Il pourrait y avoir une occasion de faire progresser efficacement et en collaboration certains 
efforts qui sont actuellement déployés par AADNC. 

L'évaluation générale (ÉG) mesure le risque pour les bénéficiaires et vise à déterminer 
quelle catégorie ou quel type d'entente que les Premières Nations peuvent conclure ainsi 
que les exigences en matière de production de rapports. L'ÉG constitue un test exhaustif 
basé sur cinq domaines : 

o Environnement opérationnel (situations d'urgence et événements extraordinaires). 
o Gouvernance (capacité des conseils de faire des affaires; cadre de gestion pour 

l'exécution des programmes; compréhension mutuelle des exigences des ententes. 
o  Responsabilité envers la population desservie). 
o Planification (plan stratégique; plan opérationnel et budget). 
o Gestion financière (situation financière; dossiers et rapports financiers; finances; état 

des plans de redressement (financiers). 
o Gestion des programmes (prestation des services; politiques et plans de service; 

capacité du personnel). 

Il sera important de tenir compte de cette évaluation en cours, à laquelle toutes les 
Premières Nations doivent se prêter, et d'évaluer de quelle manière elle peut évoluer 
vers un cadre approprié pour l'établissement de normes, de transferts et de rapports 
rationalisés. 

AINC a également élaboré un « Outil de planification de la capacité de gouvernance » 
pour compléter l'ÉG.4 De plus, l'APN de la Colombie-Britannique a entrepris des travaux 
exhaustifs pour faire progresser l'évaluation de la gouvernance du point de vue des 
Premières Nations, en se fondant sur la diversité de leur expérience et sur l'éventail des 
facteurs de développement dont elles doivent tenir compte. 

 3. Recentrage et amélioration de la coordination 

Dans le contexte actuel de l'examen stratégique opérationnel, il y a des considérations 
importantes dont il faut tenir compte. 

                                                           

4 Voir http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1314982906753/1314983007320 

http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1314982906753/1314983007320


Un élément clé de cet effort serait d'harmoniser l'ensemble des programmes et des 
offerts par le gouvernement du Canada afin de mieux en assurer la coordination et les 
gains d'efficacité. De plus, il sera important d'amorcer un dialogue efficace avec les 
Premières Nations sur la façon dont les changements peuvent être centrés sur des 
intérêts mutuels. Voici quelques principes pour guider cette discussion : 

  Les services communautaires constituent une priorité et sont garantis à un taux de 
croissance durable. 

  Redéploiement des ressources dans les domaines où les besoins sont les plus 
grands. 

 Plan de reconstruction pour recentrer et permettre l'investissement. 

  Changement de politique pour libérer le potentiel économique et la création 
d'emplois des Premières Nations en éliminant les obstacles à l'investissement et à 
la croissance. 

Conclusion 

L'Assemblée des Premières Nations s'engage à poursuivre ses efforts en vue de confirmer 
la mise en place d'un processus visant à établir une nouvelle relation financière entre le 
gouvernement du Canada et les gouvernements des Premières Nations. Au-delà des étapes 
présentées ici, il y a d'autres facteurs à prendre en considération. Il est certain que la 
relation entre la Couronne et les Premières Nations exige un appareil gouvernemental 
approprié et efficace. À l'avenir, il se peut que les fonctions actuelles du ministère des 
Affaires autochtones et du Nord canadien soient transformées en entités qui maintiennent 
cette relation et assurent une prestation efficace des services. 

Comme le souligne le présent document de travail, il existe un besoin évident et une raison 
impérieuse de croire que cette transformation est absolument nécessaire. 

À l'avenir, il sera possible de tirer parti des initiatives existantes et de les évaluer dans le 
cadre d'un processus collaboratif et fondé sur des principes qui appuie l'objectif global 
d'accroître l'autodétermination des Premières Nations. Un résultat direct pourrait être la 
promotion d'une approche facultative fondée sur des mesures incitatives qui crée la 
possibilité d'une plus grande stabilité une fois que les normes de prestation et de 
responsabilisation auront été atteintes conformément aux aspirations des Premières 
Nations en matière de développement. 

Une telle approche et un tel accord sont nécessaires pour créer des accords de transferts 
financiers fondamentalement nouveaux et stables. 

Cette nouvelle relation fera en sorte que les gouvernements des Premières Nations 
recevront le soutien financier dont ils ont besoin pour servir leurs citoyens et affirmer leur 
rôle de chefs de file nationaux en matière de responsabilisation et de réussite 
administrative.  


